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Le Président ouvre la séance à 18h45

RAPPORT MORAL

Verticale attitude assure toujours son rôle d'école d'escalade pour tous (enfants, ados et adultes) de
la vallée.

Pour la saison 2015/2016, le club a proposé 4 cours enfants, 1 cours adulte, 1 cours de 
perfectionnement qui a malheureusement été supprimé à Noël faute de motivation (il ne concernait 
plus que 2 enfants).
Le cours adulte est bien demandé avec 19 cartes cette année. Nous avons dû refuser quelques 
demandes tardives.
Pour le début de la saison 2016/2017, les demandes ont « explosé » et nous avons décidé d'ouvrir 
un cours supplémentaire.

La salle est bien fréquentée par les adhérents le soir et le week end. Quelques grimpeurs ne jouent 
toujours pas le jeu en ne prenant pas leur adhésion.

Le club est représenté par son Président aux différentes réunions du Comité départemental et 
régional.
Il bénéficie de 5 voix

Les subventions sont stables : CCHVA 3500€         CNDS 1500€

Les finances sont saines mais la marge de manœuvre se réduit.



RAPPORT D'ACTIVITE

 91 adhérents cette année : 86 licenciés + 5 adhérents club
10 personnes supplémentaires par rapport à l'année précédente

Caroline SOUALLE, assistée de Nicolas CASSENE, assurent tous les cours, tout au long de 
l'année.
Ils sont aussi très actifs en ce qui concerne l'évolution et la créations des blocs.
Cette organisation fonctionne à merveille, ils sont appréciés et nous les en remercions.

Sorties :85 journées adhérents
Nous notons une faible motivation des jeunes pour la saison 2015/16.
Par contre la saison 2016/17 s'annonce très bien. Ils sont « sur motivés » cette année.
3 sorties compétition 
4 sorties falaise
1 sortie canyon adultes : Les adultes sont demandeurs. Cependant les 2 autres sorties prévues avec 
les enfants ont du être annulées faute de participants.
Sortie de fin d'année : Très belle journée à Annot. 28 participants

Nettoyage de la falaise du Chastelas en juin 2016.

Juges de bloc : 2 adhérents ont validé le juge de bloc 2 en juillet lors de la coupe d'Europe jeunes 
et du Tout à Bloc à l'Argentière la Bessée.
Le club à besoin de juges s'il souhaite participer à des compétitions. Il serait bon d'en avoir plus.
Possibilité d'organiser une session sur place.

1 jeune est dans l'équipe d'alpinisme.

En février, journée de nettoyage des prises de la salle et ouverture de nouveaux blocs et parcours.
Merci à tous ceux qui ont frotté les prises ainsi qu'aux ouvreurs.

Mise à jour des statuts : Un groupe de travail composé d'Emilie, Cat et Julien a travaillé sur ces 
statuts qui commencaient à dater.
Ils seront à l'ordre du jour de l'AG extraordinaire

Conventions : Le club a renouvelé ses conventions de prêt de matériel et d'occupation de la salle 
avec l'OIJS et le collège R CASSIN.

Contremarques ski :En sa qualité d'association loi 1901, le club a pu faire bénéficier ses adhérents
de forfaits de ski à prix avantageux dans le Val d'Allos.
160 contremarques, 14 adhérents

Site internet et communication
Le site est toujours bien consulté, surtout pour les topos, les inscriptions et les actualités.
En 2016, rafraîchissement du site et nouveau design.
La page  face book est animée par Nico. L'info sera diffusée sur le site



Compte de résultat

Le rapport d'activité et le compte de résultat sont adoptés à l'unanimité.

ELECTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Sont élus à l'unanimité :

Serge JOURDAN
Rémi NIGRI
Julien MAISONNASSE
Catherine COURTIN
Félix JOURDAN

ELECTION DU BUREAU

Président :Serge JOURDAN
Vice président :Rémi NIGRI
Trésorier :Julien MAISONNASSE
Secrétaire :Catherine COURTIN

PREVISIONNEL D'ACTIVITES 2017

Ecole d'escalade avec cours adultes et enfants.
Sorties falaise, canyon, compétitions...

Projet de sortie cascade de glace et d'alpinisme (printemps 17) avec Numa EVRARD, aspirant 
guide.

Un stage de perfectionnement est proposé par Félix JOURDAN dans le cadre de sa formation 
initiateur SAE.
WE et vacances scolaires, demies journées à la salle et sorties journée dans d'autres structures 
SAE, participation à un contest.

Compte de résultat 2016
Charges Produits

600 Achats matériels activités 745,49 756 Cotisations 8443
Supermarché 44,49
SO Reparation 201
Creat-in 500 740 Subventions 5000

604 Achat prestation de service 5339 CNDS 1500
Grimpéo 5164 CCHVA 3500
Canyon Attitude 175

613 Location 60
Minibus OIJS 60

616 Primes d'assurance 606,53 70 Vente Produits 4919,6
Assurance Salle 606,53 t-shirt 12

625 Déplacements 100 Canyon 175
Indemnisation Nico 100 Bus 86

626 Frais postaux et de télécommunication 12,5 Forfaits val d'allos 4646,6
Colis recommandé 12,5 87 Contributions volontaires en nature 3500

627 Frais bancaire 32,19
628 Divers 4518

Cotisation OIJS 20
Licences 4498

6984 Engagements à réaliser sur subventions attribuées 2000
689 Engagements à réaliser sur ressources affectées 4646,6
86 Emplois contributions en nature 3500

Total des charges 21560,31 Total des produits 21862,6
Solde excédentaire 302,29



Nettoyage de la salle et ouverture de nouveaux blocs (janvier 17).

JOSEF : Mettre en place le flash code sur les sites

Passeports : les premiers passeports seront délivrés par Caro lors de la sortie de fin d'année.

Travaux et matériel : Il est prévu de changer la moitié des baudriers (qui arrivent en fin D'EPI) 
ainsi que 2 cordes. On prévoit également l'achat de 2 cordes supplémentaires.
Une ou deux plaques et insers seront également achetés afin de continuer le toit de la salle.

Subventions 2017 : celles ci devraient rester inchangées en 2017

Tarif cotisations :
Deux options afin d'anticiper la baisse éventuelle des subventions.
Soit une augmentation des cotisations de 7€ par personne, soit l'organisation d'une journée festive 
avec repas, projection, concert... le soir qui dégagerait des bénéfices.
Avis aux bonnes volontés afin d'organiser cet événement aux beaux jours.

Budget prévisionnel

Le prévisionnel d'activité et le budget sont adoptés à l'unanimité

Le président lève la séance à 19h50

Le président, Serge JOURDAN :

R NIGRI J MAISONNASSE C COURTIN F JOURDAN
       Vice président                        Trésorier                            Secrétaire                    Membre

Budget prévisionnel 2016
Charges Produits

600 Achats matériels activités 2690 756 Cotisations 8500
6 baudriers 270
points falaises 1500
4cordes 70m 400
Agrandissement mur 520 740 Subventions 6000

604 Achat prestation de service 6200 CNDS 2500
Grimpéo 6000 CCHVA 3500
Canyon Attitude 200

613 Location 90
Minibus OIJS 90

616 Primes d'assurance 650 70 Vente Produits 5400
Assurance Salle 650 t-shirt 100

625 Déplacements 150 Canyon 200
150 Bus 100

626 Frais postaux et de télécommunication 50 Forfaits val d'allos 5000
87 Contributions volontaires en nature 3500

627 Frais bancaire 50
628 Divers 5020

Cotisation OIJS 20
Licences 5000

6984 Engagements à réaliser sur subventions attribuées
689 Engagements à réaliser sur ressources affectées 5000
86 Emplois contributions en nature 3500

Total des charges 23400 Total des produits 23400
Solde excédentaire


